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à l'aménagement de la tombe a éventuellement provo-
qué le déplacement du membre inférieur gauche de la 
dépouille, ce qui pourrait indiquer une décomposition 
en espace vide. Aucun mobilier d'accompagnement n'a 
été retrouvé associé à cette sépulture. 

La sépulture F08 consiste en une large fosse sépul-
crale quadrangulaire d'environ 255 × 140 cm de côté. 
La présence d'un cercueil ou d'un coffre funéraire 
d'environ 70  cm de large, au centre de la fosse, est 
clairement indiquée par des traces de décomposition 
organique. Le squelette est en bon état de conservation 
et l'individu inhumé paraît d'âge mature. La partie 
inférieure de la sépulture montre une fosse de pillage 
qui a provoqué un soulèvement marqué du membre 
inférieur gauche de la dépouille. L'essentiel du mobi-
lier prélevé provient de cette fosse de pillage qui incor-
pore, outre une charge anthropique intrusive (parti-
cules de terre brûlée, éclats de grès, galets et restes 
fauniques), le reliquat du mobilier d'accompagnement 
de la tombe. Ce dernier consiste en des particules 
éparses d'objets en alliage ferreux ou cuivreux, ainsi 
qu'en fragments d'un profil complet de vase biconique 
à carène médiane, à pâte fine beige et surface grisâtre, 
dont la panse supérieure est décorée sur six registres 
à l'aide d'une molette aux motifs composites (casiers, 
croix de saint André, épis). 

Enfin, notons que l'espace compris entre les 
tombes F01, F06 et F08 comporte une charge erra-
tique composée de blocs de grès, de fragments de 
matériaux en terre cuite, de restes osseux humains 
et fauniques ainsi que de quelques tessons d'allure 
médiévale. Cette couche, qui surmonte le substrat 
limono-sableux jaunâtre sans interface de creuse-
ment bien discernable, est manifestement remaniée 
et pourrait incorporer les reliquats d'une ou plusieurs 
tombes perturbées. Il n'a pas été possible, malgré une 
fouille méticuleuse, d'en discerner l'interface de mise 
en place, que ce soit en plan ou en coupe. 

Traces d'occupation romaine

La structure en creux F04 est partiellement appré-
hendée en plan dans l'angle sud-ouest de l'emprise 
de fouille à partir d'une altitude moyenne d'arase-
ment de 66,65 m. Elle apparaît clairement recoupée 
par la sépulture F03. L'interface de creusement de 
F04 a été suivie en pente douce vers l'ouest jusqu'à 
une profondeur d'une quarantaine de centimètres au 
niveau de la paroi ouest de l'emprise de fouille. La 
base de la structure est soulignée par un épandage de 
matériaux hétéroclites de petits calibres et en posi-
tion de remblai (galets, éclats de grès, fragment de 
tegulae, particules de terre brûlée et de charbon de 
bois ainsi que quelques restes osseux ou tessons de 

céramique). En tenant compte de l'arasement du fond 
de la parcelle par rapport à la surface originelle, la 
structure F04 doit correspondre à un décaissement 
assez profond, dont le creusement apparaît légère-
ment à contrepente du terrain naturel.

Le matériel céramique récolté dans le comblement 
de la structure (NMI : 5) indique le Haut-Empire, 
avec notamment un profil complet de mortier à 
bec verseur à pâte beige, dont la surface interne est 
couverte de grains de quartz, et qui porte l'estampille 
BRARIATUS. Ce potier exporte à partir la région de 
Bavay dans le courant du 2e siècle apr. J.-C. (Delmaire, 
1972).

Une tombe de cervidé du Haut-Empire

Une tombe animale, F09, a été retrouvée en position 
adjacente à la sépulture privilégiée F01. La relation 
stratigraphique entre F01 et F09 est incertaine mais les 
deux inhumations ne sont pas concomitantes car leurs 
fosses d'enfouissement sont bien distinctes et opérées 
à des niveaux différents.

L'analyse archéozoologique a permis d'identifier 
le squelette partiel d'un cerf élaphe (Cervus elaphus) 
âgé d'environ 2  ans et demi, comme l'indique l'état 
d'épiphysation des ossements (Habermehl, 1985). 
Une grande partie du corps de l'animal était représen-
tée en connexion anatomique : la colonne vertébrale, 
la cage thoracique, le membre antérieur gauche, la 
ceinture pelvienne et les deux membres postérieurs. 
Ces os ne présentent aucune trace de manipulation 
ou de prélèvement de matière première. La dépo-
sition dans la fosse sépulcrale semble contrainte. 
L'animal est installé dans une fosse étroite aux 
contours quadrangulaires  ; il repose sur le flanc 
droit, les membres postérieurs fortement fléchis. Le 

Herstal : la tombe de cervidé F09.


